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LE MOT DU MAIRE

VIE
LOCALE
PÔLE DE SERVICES
Nous avons voulu donner l’opportunité à notre médecin
et à nos commerces d’intégrer un lieu adapté, accessible
et résolument moderne. Avec la mise en chantier du
pôle de services qui a débuté sur le terrain par l’étude
de sol, le projet est lancé. Il va nous permettre d’accueillir
3 commerces et 5 espaces dédiés aux professionnels de
santé.
Ce bâtiment de près de 600 m2 qui sera situé sur le
haut de la rue de Cernay est un projet mûrement réfléchi
où nous avons associé dès sa conception les futurs
utilisateurs. Ils souhaitent y trouver un nouveau cadre
pour se développer ou débuter une nouvelle activité de
commerce et de services.

Chères Wattwilleroises, Chers Wattwillerois,
Vous avez été nombreux à participer à la journée
citoyenne. Ce fût une belle expérience, remplie de
convivialité et d’échange. La présence des nouveaux
habitants œuvrant aux côtés de nos plus anciens à la
réalisation de divers chantiers, c’est bien là l’objectif
premier de cette manifestation. Au-delà des superbes
réalisations de cette journée, tous ensemble, nous
avons échangé, créé du lien et le résultat profite à
tous nos habitants. Je souhaite vous remercier très
chaleureusement pour votre participation.
La construction du pôle de services est lancée. Le permis
de construire a été déposé et vous avez pu prendre
connaissance en détail de cet équipement lors de la
réunion publique du 27 juin. C’est un investissement
pensé et raisonné qui va nous permettre de stimuler
les offres tant médicales que commerciales.
A l’heure où les hypermarchés sont délaissés au profit
des commerces locaux, nous pourrons au courant de
l’année prochaine encore mieux participer et dynamiser
la vie locale en accompagnant les futurs exploitants.

Fortement subventionné et autofinancé, cet
investissement public au service des Wattwillerois verra
son financement réalisé à l’aide d’un emprunt raisonné.
Avec 1 400 000 euros de désendettement depuis 2014,
nous en avons la capacité et la commune restera bien
en deçà de la moyenne nationale d’endettement, avec
une situation financière saine et une charge de la dette
communale bien inférieure à celle trouvée en début de
mandat.
L’été est là. Avec l’ensemble de l’équipe municipale,
nous vous souhaitons de beaux et agréables moments
d’échanges et de découvertes. Belles vacances à tous.

MAURICE BUSCHE
Maire de Wattwiller

Notre médecin y a bien entendu sa place et des contacts
avancés ont eu lieu avec des infirmières libérales alors
même qu’aucun prospect commercial n’a eu lieu en
dehors de la commune. Cet engouement conforte notre
choix de doubler la surface du projet initial pour vous
offrir, au centre du village un nouveau lieu de rencontre
et d’animation.
Le projet représente un coût de 1 620 000 euros TTC. Avec
1 340 000 euros d’emprunt remboursé depuis le début
du mandat, nous pourrons sans aucun problème nous
engager sur un financement de 360 000 euros. Le solde
est assuré par des subventions à hauteur de 500 000
euros provenant de l’état et du département, complétées
par nos propres capacités de trésorerie pour un montant
identique, soit 500 000 euros. Le remboursement de la
TVA assurera l’équilibre financier de l’opération.
La mise en service de ces nouveaux espaces est attendue
au 2ème semestre 2020.

27 juin – réunion publique
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JOURNÉE CITOYENNE
Le 1er jour de juin a réuni de nombreux bénévoles autour des
différents chantiers :
• point superbe (dégagement de la vue et mise en place
de bancs et tables)
• escalier du Hagenbach dit « sentier difficile »
(restauration de la montée et du chemin d’accès)
• place du jumelage (aménagement paysager et
rénovation du mobilier urbain)
• préparation du repas de midi et de la pause café
matinale
• voie serpentine (aménagement autour d’un chêne
centenaire)
• église (travaux d’entretien dans et autour)
• presbytère (travaux d’entretien cour avant et arrière)
• rue de Soultz devant le Complexe Krafft (réfection du
massif arboré)
• école (entretien de la cour)
• cimetière (désherbage)
Cette journée auréolée d’un soleil estival a été une belle
réussite. Après l’effort, le réconfort était bienvenu autour
d’un buffet campagnard regorgeant de produits frais en
privilégiant les circuits courts. Avant, pendant et après :
l’essentiel c’est de participer !

LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES
AVEC LA PARTICIPATION CITOYENNE
A l’approche des vacances d’été, vous êtes nombreux à vous soucier de
préserver vos biens.
L’opération « Tranquillité vacances » vous permet d’informer la
gendarmerie de votre absence au minimum 2 jours avant votre départ.
La gendarmerie communique également sur un dispositif de lutte active
contre les cambriolages avec la participation – dans chaque commune
ayant signé une convention – de référents de quartiers en lien direct
avec la gendarmerie.
Le 25 avril 2019, la brigade de Cernay tenait une première réunion
publique d’information à Wattwiller. Si vous souhaitez devenir acteur de
votre sécurité, faites-vous connaître auprès des services de gendarmerie
ou auprès de votre Maire.
A Wattwiller, restons vigilants et solidaires pour une qualité de vie
toujours meilleure.

25 avril – réunion publique
« participation citoyenne »

UN ÉTÉ À
WATTWILLER
Après la soirée tricolore du 13 juillet,
des animations seront proposées sur la
place des Tilleuls les vendredi 26 juillet
et 9 août 2019 à partir de 16h en même
temps que le marché hebdomadaire de
produits frais en circuits courts.
En famille ou entre amis, venez découvrir
ou redécouvrir les jeux d’extérieur en
bois et les vélos rigolos de Cyclo circus.
Buvette et petite restauration seront
proposées par 2 associations du village.
La chasse au trésor reprend avec un
nouveau parcours sur le thème des
fontaines du village. Le point de départ
se situe à l’accueil du Centre d’Art
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ÉTAT CIVIL

ANIMATIONS /
MANIFESTATIONS

ETAT CIVIL DU 29 MARS AU 3 JUILLET 2019
NAISSANCES
La Commune souhaite la bienvenue à :

AOÛT
12

25

Don du sang –
AMICALE DONNEURS DE SANG –
Complexe Tilleuls
Marché aux puces –
AMICALE SAPEURS POMPIERS –
Village

SEPTEMBRE
1
7-8
28
29

Fête patronale –
CONSEIL DE FABRIQUE
Marche populaire – GYM
Cérémonie des wattwillerois mis
à l’honneur – Complexe Krafft
Journée de pêche –
AMICALE PECHEURS –
Etang Lehwald

OCTOBRE
5-6
12
18 - 19
25 - 16

30ème anniversaire – AJC
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft
Théâtre alsacien – WAT –
Complexe krafft
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ZOOM SUR :
15 ANS DU PÉRISCOLAIRE
L’accueil de Loisirs Les Sourcinelles a ouvert ses
portes et accueilli ses premiers enfants, une dizaine, en
septembre 2003. Encadrés par 2 personnes, les enfants
prenaient leur repas de midi au Mille Club et la BCD
de l’école élémentaire leur ouvrait ses portes pour les
activités du soir et les mercredis. En 2005 un nouveau
bâtiment a vu le jour place des Tilleuls, centralisant
l’accueil de loisirs des enfants et renforçant l’équipe
d’animation.

•
•
Laura & Lukasz

MARIAGES
Myriam & Jean-Sébastien

Dans une structure collective comme celle des
Sourcinelles, il est possible de respecter la personnalité
de l’enfant et d’utiliser les différences pour en faire une
force et une complémentarité.

La Commune adresse tous ses vœux de
bonheur à :
•
•

Aujourd’hui, c’est une soixantaine d’enfants qui
fréquente la structure tous les midis et l’équipe est
composée de 6 personnes.
Pour le 15ème anniversaire de la structure, un spectacle
a été proposé au Complexe Krafft le 8 juin dernier. Les
spectateurs venus en nombre ont pu se souvenir de
ce qu’est un enfant ! Un spectacle qui plaçait l’enfant
au cœur de nos préoccupations en nous montrant la
place centrale qu’un enfant a dans nos vies. Au-delà
de leurs différences, ils sont tous uniques et ont droit
à une place essentielle.

•
•
•

REMY Nicolas (1er Avril)
ATHANASIADIS Achille et Léon
(13 Avril)
BRON Léo (23 Avril)
ZIPPER Iulia (2 mai)
COLIZZO Elio (28 juin)

•
Julie & Alexandre

•
•
•

Virginie & Benjamin

Caroline & Gilles

RAMSTEIN Laura et
SWIATKOWSKI Lukasz (20 avril)
GUIDONI Myriam et ROBIN
Maxime (11 mai)
CHRISTOPHE Myriam et
STUHEC Jean-Sébastien (11 mai)
HERZOG Julie et LE KAIM
Alexandre (8 juin)
PETIT Virginie et HEISSER
Benjamin (8 juin)
HAAS Caroline et BECHELEN
Gilles (28 juin)

DÉCÈS
La Commune adresse toute
sa sympathie aux familles endeuillées :
•
•
•
•
•

SAHL Albert (29 mars)
ALBISSER Jeanne (15 avril)
MULLER Lilly (1er mai)
SCHWERTZ Bernard (17 juin)
STOLZ Monique (3 juillet)

GRANDS
ANNIVERSAIRES
La commune de Wattwiller célèbre les
grands anniversaires de ses habitants qui
fêtent 80 ans, 85 ans et à partir de 90 ans
tous les ans. Les grands anniversaires sont
ainsi réunis le mois de leur naissance ou
fusionné avec un autre mois afin de partager
un moment à la fois festif et convivial.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

NOCES D’OR (50 ANS)
•
•

Horaires Mairie :

DU 8 JUILLET AU 30 AOÛT
2019
La fine équipe du Périscolaire

Lundi – 8h00 à 12h00
Mardi – 14h00 à 18h00
Mercredi – Fermé
Jeudi – 14h00 à 18h00
Vendredi – 8h00 à 12h00

LABIGANG Walter et
Marie-Françoise (5 avril 1969)
GRIBLING François et
Colette (20 juin 1969)

NOCES DE DIAMANT
(60 ANS)
•

INFOS PRATIQUES

80 ans (5 avril 1939)
BOURDERIONNET Paul
80 ans (16 avril 1939)
BOECKLER Jacqueline
80 ans (20 mai 1939)
SCHREIBER Raymonde
85 ans (6 avril 1934) JARDON René
85 ans (29 avril 1934)
ISELIN Bernadette
85 ans (1er mai 1934)
PETER Jean-Jacques
85 ans (18 juin 1934)
LUTRINGER Odette
91 ans (21 juin 1928)
FABRICI Antoinette
92 ans (19 avril 1927)
BIHNER Georgette
92 ans (4 mai 1927) SKUP Marius
99 ans (9 avril 1920) HUENTZ Bernard

JUNG Claude et Raymonde
(19 juin 1959)

13 AVRIL
–
INAUGURATION
FONTAINE DE GOHR

14 AVRIL
–
CONCERT DES
RAMEAUX

26 AVRIL
–
HAUT-RHIN
PROPRE

8 MAI
–
COMMÉMORATION
VICTOIRE 1945

9 JUIN
–
INAUGURATION
PARCOURS FEW 2019

16 JUIN
–
PORTES OUVERTES
DU RUCHER-ÉCOLE

MAIRIE DE WATTWILLER
Tél : 03 89 75 42 76
Fax : 03 89 39 80 72
10 rue de la 1ère Armée
68700 WATTWILLER

EN LIGNE

mairie@wattwiller.fr
www.wattwiller.fr

30 JUIN
–
PÈLERINAGE ND
THIERENBACH

